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COMMENT PEUT-
ON ADMINISTRER
L’ÉCOLE ?
Yves Dutercq
Éditions PUF
Collection Éducation et
formation
194 pages – 15 €

Cet ouvrage collectif, dirigé
par Yves Dutercq, maître de
conférences au groupe d’études
sociologiques de l’INRP depuis
1993, s’interroge sur l’évolution
des missions des personnels
d’encadrement de l’éducation.

« L’administration du service
public dans un contexte de
décentralisation doit être poli-
tique, tant les tâches n’y sont
plus de transmission ou d’exé-
cution mais d’initiative, de négo-
ciation et d’évaluation ».

« Ces transformations impli-
quent un grand engagement
des personnes et soumettent
celles-ci à de lourdes pressions.
Elles confèrent aux personnels
d’encadrement de l’éducation
un rôle politique dans un monde
où la notion même de cadre
demeure une étrangeté.

Comment dès lors redéfinir
leur travail en conciliant la sou-
plesse nécessaire à l’initiative et
le cadre d’action donnant la
confiance? Quelles formes d’or-
ganisation et d’administration
de l’éducation proposer ?
Quelles aides, humaines et
matérielles, apporter aux
équipes d’encadrement des éta-
blissements ? Quelles missions
confier aux responsables des
services territoriaux ? Quelle
coordination de l’action susci-
ter, aux niveaux national et
local ? De quelle formation, ini-

tiale et plus encore continue, les
cadres de l’éducation doivent-
ils aujourd’hui bénéficier ? »

Autant de questions aux-
quelles tentent de répondre
les spécialistes, chercheurs
experts et praticiens qui s’ex-
priment dans cet ouvrage.

Leurs contributions ont
pour objectif de réfléchir et de
faire réfléchir à une conception
de l’administration de l’éduca-
tion adaptée aux conditions
nouvelles de son exercice.

Un ouvrage qui devrait, à
plus d’un titre, intéresser les
chefs d’établissement.

ON N’EST PAS
DES BOUFFONS
Cassette VHS de 52
minutes
Hubert Brunou
Coproduction La Huit/La
Cinquième/TV 10
Angers

Ce documentaire donne la
parole à des filles et garçons,
tous issus de l’immigration, qui
sont de bons élèves d’un col-
lège situé dans un quartier dit
« difficile » de la banlieue pari-
sienne, et qui racontent, à leur
façon, leurs espoirs mais aussi
leurs difficultés d’apprentissage
au collège.

Tour à tour, Hichem, Lebkir,
Sonia, Sébastien et les autres
témoignent au cours de divers
entretiens de leurs difficultés à
vivre au quotidien leurs études,
avec des handicaps certains :
habitat dégradé, violence dans
le quartier, familles nombreuses,

faibles revenus… Des handicaps
qui semblent-ils les gênent sans
pourtant les paralyser, tous étant
animés d’une volonté farouche
de réussir leurs études et s’ac-
commodant de cette situation,
en adoptant une stratégie per-
sonnelle pour survivre, éviter la
place maudite, celle du « bouf-
fon » ainsi que les pressions
extérieures des autres élèves.

Cette série de témoignages
poignants, qui a déjà été diffu-
sée sur France 5 et sélectionnée
pour Documentaire sur Grand
Écran au Cinéma des Cinéastes
à Paris, mérite que les profes-
sionnels de l’éducation s’y inté-
ressent. Une rediffusion est
d’ailleurs prévue sur France 5 à
la rentrée de septembre 2002.

Diffusion et renseignements
La Huit Production
218, bis rue de Charenton
Paris 12e

Tél. : 01 53 44 70 88
Fax : 01 43 43 75 33

PARCOURS DANS
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET
TERRITOIRES
Direction de la
Programmation et du
Développement (MEN)
Collection Éducation &
Formations
(Janvier/mars 2002)
135 pages – 12,20 €

Ce nouveau numéro de la
revue Éducation & Formations,
consacré aux parcours de for-

mation des élèves dans l’en-
seignement secondaire, retrace
en fait les réflexions qui se sont
dégagées du séminaire orga-
nisé en juin dernier par la direc-
tion de la programmation et du
développement (DPD) et qui
réunissait des personnels de
direction, des personnels de
l’administration centrale, ins-
pections générales, DAET,
CSAIO et responsables des
services académiques.

L’ouvrage aborde ainsi les
grandes tendances nationales
des parcours d’élèves dans le
secondaire au cours des années
quatre-vingt-dix : taux de scola-
risation, poursuites d’études, sor-
ties sans qualification…, il
présente les diversités régionales
de ces parcours à travers
quelques exemples acadé-
miques, en mettant en évidence
l’existence de « territoires édu-
catifs », et évoque les besoins en
recrutement des jeunes sortant
du système éducatif d’ici 2010.

Le dernier chapitre, quant
à lui, est consacré à un tout
autre thème, celui du déve-
loppement de l’enseignement
supérieur, à travers le rôle res-
pectif de l’État et des collec-
tivités territoriales.

Grâce au recueil et à la
mise en forme de milliers de
données statistiques issues des
différentes instances qui ont
travaillé de concert à l’occasion
du séminaire de la DPD, ce
numéro offre une vision plus
exhaustive et plus claire sur les
trajectoires des élèves en
France, sur la part respective
de l’enseignement général et
de l’enseignement profession-
nel, sur l’efficacité scolaire des
diverses régions et sur les flux
d’élèves que s’échangent les
différents appareils de forma-
tion (publics, privés, relevant de
l’apprentissage ou d’autres
ministères).

Pour se procurer le docu-
ment, contacter le bureau de
l’édition et de la diffusion de
la DPD situé
58, Bd du Lycée
92170 VANVES
Tél. : 01 55 55 72 04
Fax : 01 55 55 72 29

Derniers ouvrages reçus…
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QUESTIONS DE
GÉNÉRATION
Lagardère Media
224 pages

La génération des 18-24 ans
représente aujourd’hui plus de
6 millions de citoyennes et
citoyens. « Souvent réduite à des
clichés, résumée à des statistiques,
objet d’analyse et de commen-
taires, cette génération prend rare-
ment la parole. Plus connue à
travers ses modes de consomma-
tion et ses tendances, elle l’est
moins quant à ses idées sur notre
société et sur son avenir ».

C’est pourquoi, Arnaud Lagardère
a voulu, à travers « Questions de
Génération », donner à 20 jeunes
l’occasion de débattre de leurs pré-
occupations avec 20 personnalités
clé de la société française issues du
monde politique, économique, artis-
tique… Il y est question de religion,
d’environnement, de politique, de
sécurité, d’Europe, de mondialisa-
tion, d’humanitaire, de tolérance…,
autant de sujets sérieux qui offrent à
ces jeunes reporters l’occasion de se
faire les porte-parole de leur généra-
tion, de mieux saisir les engagements
de leurs aînés, et tout simplement de
mieux se faire comprendre.

Publiées dans les colonnes des
principaux quotidiens nationaux durant
la première quinzaine de mars, ces
interviews, aujourd’hui réunies dans ce
« livre blanc », font apparaître les pré-
occupations de fond d’une génération,
qui souhaite s’adresser à tous les déci-
deurs et leaders d’opinion française,
en leur faisant part de leurs interroga-
tions, de leurs inquiétudes ; elles feront
peut-être disparaître quelques préju-
gés la concernant.

APPRENDRE SANS
VIOLENCE
DESCO/CNDP
Collection Pratiques innovantes
208 pages - 12,20 €

Cet ouvrage présente des actions
de pédagogie différenciée menées au
cours des dernières années par des
enseignants et des équipes éducatives
dans des établissements difficiles, des
établissements où innover est une
nécessité pour prévenir les phéno-
mènes de violence et préserver, voire
restaurer, dans les classes un climat
propice aux apprentissages.

En préambule, est proposé un point
rapide sur la question de la violence en
milieu scolaire à partir des travaux de
recherche ainsi qu’un aperçu des diffé-
rentes réponses de l’institution. Sont
ensuite décrites différentes actions de
terrains significatives : travaux interdis-
ciplinaires, modulation des emplois du
temps, écoute des élèves, prise en
compte de leurs goûts et intérêts, édu-
cation à l’image, journal d’établissement,
tutorat entre élèves, lieux spécifiques…

Au-delà de la reconnaissance de la
motivation, de la créativité des équipes
éducatives qui ont toutes pour objec-
tif d’apaiser le climat de leurs établis-
sements pour que les élèves qui y
évoluent se saisissent du sens de
l’école et retrouvent le goût d’ap-
prendre, et au-delà de la reconnais-
sance de l’efficacité de leurs actions
novatrices, il s’agit ici de donner à la
fois l’envie d’innover et des outils pour
le faire. « C’est ainsi l’objectif général
de la collection « Pratiques inno-
vantes » dans lequel s’insère cet
ouvrage : encourager, stimuler, soute-
nir et valoriser l’expérience d’équipes
éducatives innovantes pour favoriser
l’engagement d’autres équipes ».

Derniers ouvrages reçus…
suite

Photo de congrès

La photographie du congrès a été
réalisée gracieusement par les établis-
sements David et Vallois et Rayjane, un
grand merci aux photographes qui ont
de plus bien voulu nous conter
quelques souvenirs de photographie
universitaire.

Apparus dès les débuts de la pho-
tographie – sous le ministère des uni-
versités IIième empire – les photographes
universitaires ont pour vocation de
photographier les groupes de classes
« avec gentillesse et célérité ».

DAVID ET VALLOIS
Créée en 1867 c’est la maison

doyenne. Avant la 1re guerre mondiale
ses opérateurs sillonnaient l’Europe
entière jusqu’à l’Oural. A l’époque du
collodion humide, ils devaient préparer
leurs plaques dans le noir absolu avant
utilisation. Les élèves devaient tenir de
longues poses, d’où l’aspect figé des
photos d’autrefois.

RAYJANE
Créée par M. Georges Drouet en

1951, RAYJANE est une entreprise
artisanale dirigée par M. Alain Drouet
qui est maintenant le doyen des pho-
tographes scolaires en activité.

A l’époque des chambres en bois il
se souvient d’avoir plongé la tête sous
son grand voile noir et d’avoir entendu
un élève de maths sup entonner d’une
superbe voix de ténor « et n’oublie pas,
et n’oublie pas… qu’un œil noir te
regarde ».

Les chambres en bois sont mainte-
nant remplacées par un matériel plus
moderne… et plus stable : à deux
reprises l’appareil a été emporté par le
vent… et a dû être réparé par la classe
de menuiserie.

Groupes d’établissements entiers :
A l’époque des collèges classiques

et modernes de garçons, il était pos-
sible d’empiler les élèves des collèges
classiques mais pas des collèges
modernes. En effet les tables de réfec-
toires sur lesquelles étaient entassés
tables de classes, bancs et élèves
étaient renforcées par des tabourets
et… des Gaffiot !

La maison TOURTE et PETITIN a
réalisé bénévolement un reportage
photo du congrès. Merci à M. Bazin, le
photographe.




